
Pour une personne en situation de handicap,  lire une page PDF non préparée 

pour l'accessibilité avec un lecteur d'écran revient à lire des paragraphes dans le 

désordre : manquer des informations lorsque des images explicites deviennent 

invisibles, avoir des dif�cultés à comprendre lorsque les chiffres apparaissent 

incohérents. Un tableau vide, qui concerne malheureusement la majorité des PDF 

disponibles en ligne !

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

 

Contexte 

Le terme "informations accessibles" désigne les informations fournies dans des 

formats qui permettent à chaque apprenant d'accéder au contenu "sur la base de 

l'égalité avec les autres" (CRDPH). Idéalement, une information accessible en PDF est 

une information qui :> permet à tous les utilisateurs et apprenants de naviguer 

facilement dans le contenu ; et >peut être perçue et comprise ef�cacement par 

différents canaux perceptifs, tels que l'utilisation des yeux et/ou des oreilles et/ou des 

doigts.

 

 

Présentation 

Créer des PDF accessibles

Checkliste pour créer des PDF accessibles 

Etape 1 : 

Texte : 

Utilisez une langage simple, sans double sens.

Utilisez des polices de grande taille.

Utilisez une police sans empattement telle que Arial, Helvetica ou 

Verdana. 

Utilisez les puces et numéros

 

Image : 

Accompagnez vos images d'un texte alternatif qui les décrit.

Utilisez des couleurs très contrastées pour le texte et l'arrière-plan.

Évitez les arrière-plans comportant trop d'images, de formes ou de 

couleurs. 

Évitez que les liens soient cachés derrière d'autres objets tels que 

des images.
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Ressources

Exemple

Etape 2 :

 

Indiquez la langue de votre document dans la rubrique "propriétés".

Évitez d'enregistrer votre document PDF en tant qu'image.

Balissez votre document.

Utilisez le véri�cateur d'accessibilité fourni par votre logiciel pour véri�er votre 

document.

Remplissez les informations relatives aux métadonnées a�n d'aider les 

utilisateurs à trouver des informations en effectuant des recherches sur Internet.

Incluez tous les éléments pertinents dans la structure de votre document.

Fournissez une description des champs de formulaire.

Véri�ez que l'accessibilité n'est pas compromise lorsque vous protégez des 

documents PDF.

 

La mise en page 
est appropriée et 
aérée ; 
les textes 
expliquent les 
images et 
peuvent être lus 
par les 
malvoyants ;
utilisation de 
polices de 
caractères larges 
et espacées ; 
images et textes 
très contrastés, 
etc.....

https://helpx.adobe.com/acrobat/using/create-verify-pdf-
accessibility.html

Guide pour rendre les pdf accessibles 


